
« Onzieme Raissiée en Galo a Safrae »

Comme chaque année depuis 2009, les
associations «Pouëvr'et Seu» et «Mémoire
de Saffré» organisent en novembre 2019 une
11ème raissiée.
Cette animation s'inscrit dans « Les Vaillées
Contées de Bertègn » coordonnées par
l'Institut Culturel de Bretagne.

Qu'est-ce qu'une «Raissiée en Galo» ? Pour
Pouëvr'et Seu, c'est un moment convivial où
les gens qui caozent galo (ou qui veulent
entendre caozer galo) se retrouvent pour
échanger des histoires, des chansons ou de
simples conversations ; chacun peut amener
son instrument de musique. Il n'y a pas de
scène et le rôle des animateurs est de susciter

les interventions des uns et des autres.
Il n'y a pas de droit d'entrée, mais un goûter est organisé en milieu d'après-midi avec les gâteaux et boissons
apportés par les participants.

Raissiée en Galo, ao

Régis et Didier Auffray, contous, sonous e chantous
Pouëvr'et Seu, Sonous du Payiz Galo

Salle Saint-Pierre
avenue du Château a Safrae

le dimaine 17 de novembr 2019
à 2 oures e demie la véprée

   

http://pouevretseu.net/_media/photos/annees/2018/11_raissiee/20181118_165547_raissiee.jpg


Les frère Auffray

On peut dire que Régis et Didier font la paire, ensemble ils sont capables de mettre le feu à n'importe quelle assemblée.
Ils ont toujours parlé gallo et sont de vraies références en Haute-Bretagne.
Régis est professeur et enseigne le gallo au collège et au lycée, il est l'auteur du Petit Matao et de Chapé chapiao, le
dictionnaire et la grammaire du gallo, livres incontournables pour tous ceux qui veulent apprendre, lire et écrire le
gallo ; il a également animé de nombreuses rubriques en gallo sur FR3 et Plum'FM. Mais il joue également de la
clarinette et a toujours plaisir à animer les fêtes locales et les riguedaods.
Didier, charpentier de son état, joue de la vielle à roue, chante et conte de façon remarquable ; quand on part avec lui,
on ne sait pas toujours où on arrive, mais le voyage est toujours beau et animé !

Pouëvr'et Seu

Le groupe de musique «Pouëvr'et Seu» fait danser depuis 17 ans en riguedaods ou autres animations. Grâce à
l'association unique de deux vielles à roues avec des accordéons, clarinettes et percussions, il donne aux airs de Haute-
Bretagne de nouvelles sonorités et des arrangements originaux.
Depuis 2009, Pouëvr'et Seu organise aussi des évènements en gallo : théâtre, veillées, raissiées parrainées par la Région
Bretagne ou l'Institut Culturel de Bretagne. Pour cette activité, l'association s'est vue décerner le « Priz du Galo 2014 »
par Bertègn Galezz et la Région Bretagne.

Mémoires de Saffré

Cette association a pour but de préserver le patrimoine local, l'histoire de la commune de Saffré grâce a de nombreux
documents et archives. Mais également grâce aux récits d'anciens saffréens, des photos anciennes, collectés depuis de
nombreuses années.

Entrée libre, participation gourmande
Contact : 02 40 77 20 24

Courriel [mailto:contact@pouevretseu.net]
Site [http://pouevretseu.net/]

mailto:contact@pouevretseu.net
http://pouevretseu.net/


Quelques photos de presse

  

Ces photos sont téléchargeables en haute résolution sur le site de Pou¨vr'et Seu
[https://pouevretseu.net/fetes/2019/raissiee_safrae/presse].

Liens :

Pouëvr'et Seu [http://pouevretseu.net/]
Mémoire de Saffré [http://memoires-de-saffre.over-blog.com/]
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